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Depuis 2007, PAR ENchantement a 
construit un ancrage territorial solide ; 
nous nous sommes positionnés publique-

ment et sommes aujourd’hui sans aucun doute re-
connus comme agents locaux du développement 
social. Les habitants nous font confiance et s’ap-
puient sur les ressources de notre réseau pour 
développer leurs projets. Les institutions agissent 
avec nous sur différents chantiers et nous solli-
citent pour la mise en œuvre de certains projets de 
grande envergure. Cette assise consolidée permet 
aux acteurs du quartier de travailler sur des pro-
jets complexes que nous aurions eu plus de mal 
à aborder auparavant. Oui, la constante paie et 
2012/2013 nous en offre plusieurs illustrations.

Cette année l’équipe de PAR ENchantement s’est 
considérablement modifiée et enrichie, tant au ni-
veau des bénévoles que des salariés. Nous avons 
ainsi pu accueillir quatre stagiaires en or, une 
coordinatrice de projet exceptionnelle et deux 
éducatrices de jeunes enfants dans le but de ren-
forcer l’équipe de la micro crèche. Une ancienne 

bénévole actuellement salariée de la micro crèche 
est entrée en formation CAP Petite Enfance et une 
bénévole est entrée en pré qualification aux fonc-
tions d’animation. C’est ainsi qu’au mois de février 
une soirée très conviviale des forces vives de l’as-
sociation a réuni bénévoles, salariés et membres 
du CA.

Il est nécessaire de souligner l’importance pour 
nous des évènements festifs qui outre le fait d’être 
des moments de joie sont surtout l’occasion de 
rencontres des habitants du quartier et de par-
tage dans la simplicité et la diversité. C’est ainsi 
que pour la première fois a été organisée la fête 
de la musique aux jardins de la Montagne Verte 
au mois de septembre, que nous avons fêté l’anni-
versaire des cinq ans de l’association au parc du 
CREPS, que les personnes des pays d’Europe de 
l’Est ont été impliquées dans la fête de Noël sur le 
thème du Caucase, que Monsieur Mathias, notre 
voisin de 85 ans, a offert un show de magie aux 
habitants lors de la soirée de nouvel an et qu’une 
vague de nouvelles famille a déferlé lors de la fête 
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du printemps organisée au Parc des Bornes.

Nous sommes extrêmement heureux de l’arrivée 
constante de nouvelles familles motivées et dyna-
miques, au sein de l’Atelier Parent Enfant. Les ate-
liers cuisine et culture suscitent un engouement 
impressionnant et la mise en route du projet de 
soutien scolaire a déjà démontré par sa fréquen-
tation l’importance qu’un tel projet avait pour les 
habitants du quartier. Dans le quartier Herrade 
et Geroldesck ce sont les propriétaires qui s’im-
pliquent avec intérêt pour le renouvellement de 
leurs immeubles et le vivre ensemble. Les ados 
quant à eux ont pu suivre une initiation à la photo 
par le Rotaract sur 3 jours, ce qui a donné lieu à 
une charmante exposition, et ont eu également la 
possibilité de vivre plusieurs jours au rythme des 
danseurs professionnels des ballets du Rhin.

Au niveau du partenariat, nous avons eu cette 
année une très belle relation et complicité avec 
le Rotaract de Strasbourg qui nous a absolument 
conquit par sa générosité, son énergie et son 
soutien. Un de nos grands projets, la Recherche 
Action, a conclu sa première étape sous la forme 
d’une journée de restitution le 16 mars. Nous 
avons également pu faire de belles rencontres avec 
les femmes chefs d’entreprises dans le quartier 
et finaliser ceci par un reportage filmé. La redy-
namisation du partenariat avec les deux écoles 
du quartier, l’Ecole Maternelle Camille Clauss et 
l’Ecole Elémentaire des Romains est aussi à souli-
gner et nous permet un certain optimisme quand 
à l’avenir.

Malheureusement, tout n’est pas rose et il 
nous reste de nombreux défis à relever : en effet, 
l’équipe de prévention quitte le quartier… Qui va 
prendre en charge les questions de la jeunesse et 
des adolescents ? Dans le même ordre d’impor-
tance, il est absolument indispensable de renou-

veler la convention de notre adulte relais, voir de 
créer un second poste équivalent !

Et, toujours et encore, le nerf de la guerre… 
L’argent… Nous devons absolument sortir de la 
précarité, pour mieux aider les personnes qui y 
sont. Cela commence par résoudre le  problème du 
coût de notre loyer, pour pouvoir être disponible 
pour les habitants plutôt que pour la recherche de 
fonds. Nous pouvons nous rapprocher du monde 
économique dans un soucis de mutualisation des 
moyens et des compétences. Nous devons faire 
reconnaître plus encore notre méthode de tra-
vail et sa plus value pour le quartier, et cela pas 
seulement en terme d’économie d’échelle. Nous 
voulons pourvoir compter toujours et encore plus 
sur nos partenaires officiels, autant qu’ils peuvent 
compter sur nous !

Il n’y a plus rien à prouver, il n’y a plus qu’à conti-
nuer, améliorer, travailler et avancer avec vous !

Vérène Rimlinger
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Les acteurs de 
l’association

Les adhérents : statistiques année 2012

Les familles monoparentales sont 
toutes des cellules  familiales qui 
réunissent la mère et ses enfants.

Partenaires 2%

Familles 76%
Célibataires 22%

170 adhérents
soit 417 personnes

Couples 76%
Monoparentales 24%

Types de familles

Âge des enfants - 239 enfants

0-3 ans 38%
4-12 ans 48%

+ 12 ans 14%

Langue parlée à la maisonFrançais 98

Arabe 23

Turc 12 Russe 11
Malgache 4 Italien 3 Chinois 2 Portugais 1 Grec 1Arménien 1
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Professions exercées par les adhérents

Information donnée par 65 familles

Les bénévoles 

Nom Prénom Fonction actuelle
Belgacem Lobna Soutien scolaire
Ben Annou Khadija Atelier parent enfant + activités
Bornert Nelly Atelier cuisine
Bouchra Amina CA
Carayol Florian CA
Chantecaille Dalila Micro-crèche
Dakli Bouchra Ateliers vacances, couture, cuisine
Delepine Emmanuel Randonnées
Elmali Sylvie Référente Tôt ou Tard
Elmali Huseyin CA + traductions OPAH
Erramami Mohamed CA + OPAH
Erramami Zhor Soutien scolaire + atelier cuisine
Eybrard Josiane Soutien scolaire + activités vacances
Friedelmeyer Marie CA + Micro-crèche
Hamada Yvette Atelier parent enfant
Houssemand Catherine CA
Husser Noémie CA
Jukic Sabina Ateliers cuisine
Kazouli Tarik Travaux et réparations micro-crèche
Klippan Christelle Activités vacances + atelier parent enfant
Lhuillier Bénédicte Animations de rue
Mazouz Yamina CA
Obolewicz Irmina Micro-crèche + atelier cuisine
Origa Rosanna Atelier parents enfants + activités
Ouchillouch Amina Soutien scolaire
Pimmel Aude Café convivial + événements
Poey-Durut Pierre Randonnées + parc naturel urbain

Rotaract Club Emilie, Djibril, Alexandre, Ani... Scolaire + collecte de fonds + communication + 
animation

Roth Danièla Atelier cuisine
Rimlinger Vérène CA + direction Petit Choeur Enchanté
Schroetter Thierry Aide travaux et réparations diverses 
Seenyen Valérie Aide accueillante micro-crèche
Speich Laurent Randonnées
Thoma Sophie Ateliers parent enfant
Toume Dalla Carole CA + atelier parent enfant
Tulu Medine Conseil des Résidents Etrangers

CSP

Sans activité

A connu l’association par...

Domiciliation Koenigshoffen - IRIS

Agriculteur exploitant 1%

Employés 37%
Sans activité 29%
Ouvriers 13%
Professions intermédiaires 7%
Cadres et professions intellectuelles supérieures 5%
Artisan, commerçant, chef d’entreprise 5%
Retraités 3%

Au foyer 33%
études et formation 28%

Chômage 25%
Congé parental 12%

Invalidité 2%

Une connaissance 48%
Un partenaire 17%
Un salarié 15%
Publicité 12%
En passant devant 8%

Koenigshoffen 69%
Autres quartiers 19%
Autres communes 12%

Charmille 48%
St Joseph 30%
Romains 10%
Hohberg 5%
Capucins 3%
St Gall 2%
NR 2%
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Le conseil d’administration

Fonction Nom, prénom A valider en AG 2013

Présidente Rimlinger Vérène

Vice-présidente Mazouz Yamina Membre sortant / Se représente

Trésorière Husser Noémie Membre sortant / Se représente

Secrétaire Leroux Véronique Membre sortant / Se représente

Administratrice Bouchra Amina

Administrateur Carayol Florian

Administratrice Collin Marie-Claude Membre sortante

Administrateur Elmali Hüseyin

Administrateur Erramami Mohamed Membre sortant

Administratrice Friedelmeyer Marie Cooptée, remplace Yvette Hamada

Administratrice Houssemand Catherine Membre sortant / Se représente

Administratrice Toume Dalla Carole

Nouvelles candidates à valider : Rosanna ORIGA & Josiane EYBRARD

Les salariés

En poste

Nom Fonction Type et durée du contrat
BENTAFAT Lynda Educatrice de Jeunes Enfants CAE 20h semaine

CAL Hatun Agent d’entretien CAE 20h semaine
CAL Recep Médiateur social CDI 35h

CARAYOL Marie-Christine Directrice CDI 35h
GAVILLET Jocelyne Accueillante Petite Enfance CDI 20h semaine

GÖNÜL Justine Accueillante Petite Enfance CAE 20h semaine
JUKIC Sabina Cuisinière CAE 20h semaine
KAPP Katia Accueillante Petite Enfance CAE 24h semaine

KARZELEK Artur Responsable Micro-crèche CDI 35h
NACHON Cécile Coordinatrice de projets CDD 20h

PARINELLO Marielle Secrétaire CAE 20h semaine
RENNINGER Camille Eductrice de Jeunes Enfants CDI 28h semaine

Contrat terminé

Nom Fonction Type et durée du 
contrat

BEN YAHMED Wissam Accueillante Petite Enfance CAE 35h
BIETRY Aline Chargée de mission recherche action CAE 25h

GAUTHIS Marion Accueillante Petite Enfance CDD 20h

En cours de recrutement : une cuisinière en CAE 20h/semaine. 

Stage d’immersion de nos salariés

Nom Structure Service Période

JUKIC Sabina Fondation Stenger 
Bachmann

Cuisine Multi-accueil de 
l’Ancienne Douane Septembre
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Accueil de stagiaires

Nom Organisme
de formation Diplôme à valider Période

ALOIRD Christelle IFCAAD
Diplôme d’Etat de 

Conseillère en Econo-
mie Sociale et Familiale

Octobre à mars

NACHON Cécile CNED BTS Economie Sociale 
et Familiale Septembre à décembre

KLEIN Jean-Yves ETSUP CAFERUIS
Master1 RH Avril mai

LAVEISSIERE Aurélie EDIAC Formations DE Educateur de Jeunes 
Enfants Mai à juin

BENYAHIA Naima Retravailler 67
Action de mobilisa-

tion des femmes vers 
l’emploi

Octobre

WERLE Laura CNED CAP Petite Enfance Janvier

DJAMALOV Aichat Retravailler 67
Compétences profes-
sionnelles et pratique 

du français
Février à mai

SALUMU Ashina-Titi INFA Alsace ADFV, Assistante de Vie 
aux Familles Avril

FADAVI Mojtaba CEMEA BPJEPS Janvier à juillet

Accueil de volontaires civiques
et service volontaire européen

Nom Dispositif Période
BILICI Duygu SVE originaire de Turquie Avril 2012 à Février 2013
GUTH Arnaud Service Civique Avril 2012 à Novembre 2012

DE CHIERICO Elisa SVE originaire d’Italie Mai 2013 à Novembre 2013

Les partenaires
Partenaires Projets
ABRAPA - Maison de retraite Herrade Recherche action – Ateliers intergénérationnels
Arc en Ciel Théatre Animation de soirées débats
AMSED Mise à disposition de Services Volontaire Européen
ARIM Alsace Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

copropriété Spender
APPA Ateliers de Sensibilisation à la qualité de l’air inté-

rieure
ASPTT Activité foot préados
Bulles de famille Collectif Promotion du Travail Social Communautaire
Centre Médico Social Recherche action - Printemps de la femme

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Centre Socio Culturel Camille Claus Printemps de la femme - Caban’Expression

Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
Fête de quartier - Animation jeunesse

Cercle Sportif Saint Michel Recherche action – Projet Fou Do You - Carnaval
Copro + Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

copropriété Spender
Copropriété Spender Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

copropriété Spender
Ecole Elémentaire des Romains Un café des idées
Ecole Joie de Vivre Groupe de parole Communication Non Violente
Ecole Maternelle Camille Claus Un café des idées, atelier parent enfant
FCPE Un café des idées
Fondation d’Auteuil Participation aux activités et animations festives
IMMIUM OPAH copropriété Spender
Jeep Neuhof Collectif Promotion du Travail Social Communautaire
Koenigshoffen Demain Carnaval
Le Furet Accompagnement parentalité/micro crèche
Les Jardins de la Montagne Verte Fête de la Musique
Nouveau Logis de l’Est Médiation Sociale
OPI Printemps de la femme - Caban’Expression

Animation jeunesse
Parc Naturel Urbain Ateliers et chantiers de mise en place
Rotaract Club Strasbourg Soutien, manifestations festives, soutien scolaire
SACSO Collectif Promotion du Travail Social Communautaire
Simply market Quartier d’énergie
Strasbourgeoise habitat Communication
Tôt ou t’Art Sorties culturelles
Union libre (parents d’élèves) Action : un café, des idées
Ville de Strasbourg,
Direction de proximité

Recherche action + ATP

Ville de Strasbourg,
Direction des solidarités et de la santé

Recherche action + carrefour des solidarités

Ville de Strasbourg, Service insertion Recherche action
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Des financeurs 
(projets de juin 2012 à mai 2013)
Financeur Dispositif Projets financés

Ville de Strasbourg

Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale

Recherche action
Projets portés par les membres

Ville Vie Vacances Photo Face à Face

Animations de fin d’année Ateliers décembre, fête de Noël et nou-
vel an

FLAQ Activités d’été
Communauté Urbaine
de Strasbourg Service Habitat Accompagnement des Habitants dans le 

cadre de l’OPAH

Conseil Général du Bas-Rhin Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale

Recherche action
Projets portés par les membres

Caisse d’Allocations Familiales

Prestation de service unique Accueil des enfants à la micro-crèche

Plan Espoir Banlieue Accueil des enfants à la micro-crèche + 
accompagnement des parents

Réseau d’écoute, d’appui et d’ac-
compagnement des parents

Ateliers parent enfant, sorties père en-
fant, groupes de parole de mamans

Etat

ASP Contrats aidés
Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale

Recherche action
Projets portés par les membres

PRIPI
Ateliers parent enfant, sorties père 
enfant, groupe de parole de mamans, 
micro-crèche, formation des bénévoles

Animation de fin d’année Ateliers décembre, fête de Noël et nou-
vel an

Région Alsace AREA Poste directrice
Fondations Archipel des Utopies Soutien scolaire
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Le développement 
des compétences 

par la formation

Les habitants apprennent les techniques d’animation de groupe. La formation est un axe fort de notre 
projet.

Formation des salariés

Participants Thème Organisme
Cal Hatun FLE Insertion Professionnelle CSC Camille Claus

Cal Recep

Elaborer et gérer un projet d’action dans le 
cadre de la politique de la ville

Management de proximité (en cours)

ORIV Alsace

CESI
Carayol Marie-Christine L'enfant en danger comment le protéger CIDFF

Gauthis Marion
Eduquer les jeunes enfants ailleurs

Jeu, Jouet Jouer

CFEJE

EDIAC Formation
Gavillet Jocelyne Jeu, Jouet Jouer EDIAC Formation
Gönül Justine FLE Insertion Professionnelle CSC Camille Claus

Jukic Sabina Pour une alimentation diversifiée et équili-
brée + la question de la traçabilité

Formation interne

Kapp Katia CAP Petite Enfance GRETA

Karzelek Artur

Le développement précoce : les premières 
années de la vie

Ballades enchantées dans les livres chantés

Sexes, genres…petite enfance et nouveaux 
horizons

Eduquer les jeunes enfants ailleurs

Jeu, Jouet Jouer

Quels espaces pour quelles pédagogies ?

Association pour la forma-
tion et la recherche en psy-
chopathologie de l’enfant

Lire à Paris

Le Furet

CFEJE

EDIAC Formation

EDIAC Formation

Nachon Cécile

Violences sexistes

Elaborer et gérer un projet d’action dans le 
cadre de la politique de la ville

Quels espaces pour quelles pédagogies ?

CIDFF

ORIV Alsace

EDIAC Formation
Parrinello Marielle Ciel Compta AS Formation
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Formations des bénévoles 

Participants Organisme Thème
Roth Danièla

Klippan Christelle
Seenyen Valérie

CFPS67 Formation PSC1 (premiers 
secours)

Toume Dalla Carole Ac Kocc Barma Formation au conte

Mazouz Yamina Uniformation Formations sur le projet asso-
ciatif

Husser Noémie DLA Formations sur le projet asso-
ciatif

Erramami Mohammed DLA Comptabilité associative

Houssemand Catherine Ateliers de croissance person-
nelle

La confiance en soi par l’expres-
sion théâtrale

Groupes de travail
bénévoles et salariés

Dispositif Thème
Ateliers Territoriaux Partenaires Parentalité – insertion – jeunesse - séniors

Parc naturel Urbain Maison du Parc naturel – Aménagement Saint 
Gall

Conseil des Résidents Etrangers Commission culture – Commission Vie Scolaire et 
Universitaire

Le Furet Recherche action sur les discriminations dans 
l’accueil de la petite enfance

RESCIF Groupe de réflexion sur les activités de soutien à 
la parentalité à destination des pères

Carrefour des solidarités Préparation  et Animation d’ateliers et de temps 
d’échanges

Collectif de Promotion du Travail Social Commu-
nautaire

Réflexion et échanges de pratiques avec la Jeep 
Neuhof, SACSO, Agathe, Bulles de Familles, Mai-

son des potes…

Ateliers partage REAAP Parentalité – mobilisation des parents – partici-
pation des parents – semaine de la famille

Christelle, bénévole animatrice de l’atelier alimentation

« J’ai proposé ce projet pour aider les familles qui rencontrent des 
difficultés avec leurs enfants, qui se posent des questions quand 
leurs enfants ne mangent pas assez ou trop. Et puis, ça m’aide moi-
même. Les ateliers permettent d’avoir des conseils. En discutant 
avec les autres je me rends compte que je ne suis la seule à me 
poser des questions. Je ne suis pas seule à vivre des situations.

La première séance, nous avons surtout beaucoup discuté et par-
tager nos expériences. Et la deuxième séance, on a partagé des 
connaissances. Nous avons fait un exercice avec la pyra-
mide alimentaire et les participants ont 
bien participé. Nous avons alors trouvé des 
réponses à certaines questions.

Personnellement, d’animer ces ateliers 
m’ont permis d’avoir plus confiance en moi. 
Je me suis rendus compte que les gens me 
comprenaient. Je suis capable de m’exprimer 
et d’être comprise. Et c’est important pour 
moi. Malgré mes difficultés, je suis dyslexique, 
je peux y arriver. »
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La recherche action
poursuit sa course

Koenigshoffen, territoire de co-responsabilité

Résultats de la recherche

Nous avons interrogé des personnes issues pour la plupart de Koenigshof-
fen Centre, d’âge et de caractéristiques très diverses. Les rencontres et les 
échanges ont été très riches.

15 groupes d’habitants soit 135 personnes ont pu être interrogés sur la ques-
tion du bien-être, entre avril et décembre 2012

30-40 ans 19%
50-60 ans 18%
60 ans et + 17%
40-50 ans 17%
10-20 ans 15%
20-30 ans 7%
0-10 ans 7%

Koenigshoffen 110
Extérieur 25

Herrade 21
Petites fermes 18
Geroldseck 16
Koenigshoffen centre 16
Route des romains 11
Charmille 10
Koenigshoffen Ouest 6
Engelbreit 5
Elfterrain 5

Hohberg 4

Résidents ADOMA 16

Groupe de coordination 11

Pré ados 11

Propriétaires 10

Personnes sans emploi 10

Séniors 10

Familles d’origine turque 10

Personnes qui travaillent dans le quartier 9

Jeunes 15-22 ans 9

Enfants 6-10 ans 8

Personnes qui jardinent 7

Personnes en contrat te
mporaire 6

Locataires 6

Assistantes maternelles 6

Parents de jeunes enfants 5
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Les différents groupes de paroles mobilisés ont donné 1857 réponses clas-

sées dans les thématiques ci-dessous :

Les résultats de l’enquête ont été présentés le 16 mars à la maison de retraite Herrade (voir article DNA). 

Cette journée à été organisée par le groupe de pilotage de l’action composé de notre association, du Cercle 

Sportif Saint Michel, du Centre Médico Social, du Service Insertion de la ville de Strasbourg et de la direc-

tion de proximité. 50 personnes étaient présentes, avec lesquelles nous avons pu partager un repas. Voici 

les propositions d’action élaborées pour les 5 thématiques prioritaires.

Actions mises en œuvre

1. Les relations personnelles

Actions proposées Concrètement Acteurs
Organiser une sortie avec 
les résidents de la Maison 
de retraite Herrade et les 

habitants du quartier : parcs, 
jardins, etc.

RDV mi mai pour mettre en 
place ces actions

Maison de retraite Herrade

PAR Enchantement

Organiser un évènement pho-
tos et produire des portraits 

des résidents.

15 jeunes ont participés à 
l’atelier photo du mois d’avril 

sur la thématique du por-
trait, de l’architecture et de la 
retouche. Ils sont mobilisables 

pour un atelier avec les per-
sonnes âgées.

Maison de retraite Herrade

PAR Enchantement

Travailler sur les frontières 
entre les îlots du quartier. 

Organisation de notre assem-
blée générale le 31 mai rue de 

Géroldseck suivie de la fête 
des voisins

PAR ENchantement

Organiser une course dans le 
quartier En réflexion

PAR ENchantement, Cercle Sportif 
Saint Michel, Simply Market, Ville de 

Strasbourg

Classement des réponses pour le bien-être

Classement des réponses pour le mal-être

Attitudes et initiatives 422
Relations personnelles 310

Accès au moyens de vie 292
équilibres sociétaux 278

Cadre de vie 254
équilibres personnels 216

Sentiments de bien/mal être 67
Relations avec et entre les organisations 18

Relations amicales 46
Activités et initiatives privées 45

Espace et paysage 42
Rencontrer, écouter, être solidaire 32

équilibre physique et santé 30
Relations de voisinage 28

Alimentation 24
Politesse, respect et tolérance 21

Lieux de rencontre et de loisirs 21
Emploi du temps et équilibre entre activités 15
Emploi, travail 15

Inclusion, exclusion 14
Salubrité, pollution, bruit 14

Loisirs, culture, sports 97

Vie de famille 58

équilibre physique et santé 41

Alimentation 12

Politesse, respect et tolérance 57

Relations de voisinage 15

Inclusion, exclusion 32

Salubrité, pollution, bruit 62

Loisirs, culture, sports 14

Vie de famille 28

Violence et paix 41

Pouvoir d’achat, accès aux finances 22
Solidarité, partage et transmission 17

Responsabilité envers les biens communs 16

équilibre dans les relations à la société 12

équilibre mental et émotionnel 16

Logement, aménagement 14
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2. La salubrité, la pollution et le bruit

Actions proposées Concrètement Acteurs

Organiser un nettoyage de 
printemps dans le quartier

A organiser avec Koenigshof-
fen Demain

Direction de proximité, PAR ENchan-
tement, Copropriété Spender, Stras-

bourgoise Habitat

Organiser l’accueil des 
nouveaux arrivants dans le 
quartier en travaillant avec 

les différents bailleurs

Réunion réalisée avec diffé-
rents bailleurs et la direction 

de proximité fin avril. Lien 
avec la Strasbourgeoise Habi-
tat pour la mobilisation des 

habitants.

Direction de proximité, PAR ENchan-
tement, Copropriété Spender, Stras-

bourgoise Habitat

3. L’équilibre physique et psychique

Actions proposées Concrètement Acteurs
Echange de services et de com-

pétences de façon structurée A organiser PAR ENchantement

Manger ensemble

Déjà en place. Organisation 
d’ateliers cuisine et culture 

mensuels à l’association. Pré-
sentation et réalisation d’une 

recette proposée par une habi-
tante. Repas pris en commun.
19/12 : Pologne avec Irmina : 

38 personnes
23/01 : Maroc avec Bouchra et 

Zohr : 66 personnes
13/02 : Sénégalais avec Mme 

Diarra : 35 personnes
13/03 : Serbie avec Sabina : 35 

personnes

PAR ENchantement

4. La politesse, le respect et la tolérance

Actions proposées Concrètement Acteurs
Arriver à mieux connaitre les per-

sonnes (ex : les personnes originaires 
d’Afrique, les jeunes personnes par 

rapport aux plus âgées, etc.).

Réalisation d’un film de 15 
mn sur la solidarité au quo-
tidien dans le quartier pré-
sentant 11 témoignages de 

personnes d’origine et d’âges 
divers  réunis en 6 inter-
views. Visionnage lors du 

carrefour des solidarités le 16 
novembre et le 16 mars à la 

maison de retraite.

PAR ENchantement en 
partenariat avec les habi-

tants et les chefs de projet et 
d’entreprise du quartier

Mettre en place des groupes de parole 
pour les personnes subissant des inci-

vilités
Mettre en place des groupes de parole 

pour les jeunes par rapport aux dif-
ficultés qu’ils rencontrent dans la vie 

quotidienne

5. Les loisirs, la culture et le sport

Actions proposées Concrètement Acteurs

Ateliers cuisine pour les jeunes
Le 26/04 : Atelier cuisine jeunes 
: Cup cakes et cakes pops        22 

préados
PAR ENchantement

Découverte des différents lieux 
culturels pour les jeunes

Découverte de l’opéra (lieux, 
répétitions, ateliers, spectacle…) 

sur une semaine pendant les 
vacances d’avril : 9 préados

PAR ENchantement, Cercle Spor-
tif Saint Michel, 
Opéra du Rhin

Atelier découverte gym douce

Gym douce hebdomadaire à 
l’association et au cercle sportif. 

Reste à organiser la « décou-
verte ».

Ville de Strasbourg
Cercle Sportif Saint Michel

Marche nordique
Démarrage 2 mai pour les 

séniors
Démarrage mai pour les adultes

Cercle Sportif Saint Michel
Maison de retraite Herrade

Les jeunes gymnastes pour-
raient aller présenter leurs 

spectacles  de danse à la maison 
de retraite Herrade

A organiser
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Au travers de ces propositions, nous voyons que :

• Certaines sont déjà organisées dans le quartier. Cela appuie la légitimité des acteurs qui les mettent 
en place et les encouragent à les développer.

• Certaines peuvent être organisées assez rapidement. Cela répond à un besoin réel diagnostiqué lors 
de cette enquête.

• Certaines sont organisées et à organiser en partenariat ; elles démontrent la complémentarité de 
chaque structure et les avantages qu’il y a à mutualiser les connaissances, les compétences et le 
public.

• Certaines sont novatrices et symboliquement fortes. Elles démontrent de la capacité des habitants, 
association et institutions à imaginer, rêver et innover. 

• Ces actions rassemblent, permettent la rencontre et les échanges entre personnes de milieux, d’ori-
gines, d’âges et de statut très différents. à mi chemin de ce travail, les objectifs listés dans le projet 
initial sont atteints !

En effet la finalité de ce projet est de promouvoir l’exercice d’une citoyenneté 
locale, en permettant :

• La mise en rapport des acteurs et en premier lieu des habitants
1. Bâtir une connaissance approfondie des conditions et des modes de vie des personnes 
2. Contribuer à l’inscription de chacun dans des rapports sociaux
3. Permettre un apprentissage mutuel des modes d’actions

• La revitalisation des niveaux locaux de médiation et de décision 
1. Valoriser les dynamiques citoyennes existantes, 
2. Construire une représentation positive du quartier et de ses composantes sociales, 
3. Eveiller et entretenir les capacités conjointes des habitants

• La mise en avant de valeurs qui suscitent des modalités nouvelles d’organisation collective et de 
participation sociale

1. Libérer les potentiels créatifs des habitants 
2. L’émergence d’initiatives de développement solidaire
3. Mettre en relation les contraintes et opportunités du territoire et en fournir un diagnostic pertinent
4. Discerner des domaines d’expérimentations idéales
5. tout en se situant dans l’ensemble sociétal et dans la globalité des politiques publiques

Une journée de restitution de la démarche ouverte à tous sera 
organisée au mois d’octobre au Conseil de l’Europe.

Il nous reste à évaluer la mise en œuvre de cette action, ce qui fait parte de la 
démarche en tant que telle : 

• analyser les points positifs et négatifs de la mise en œuvre de cette démarche à tout les niveaux : dé-
marchage, mobilisation, constitution des groupes de réflexion, composition des groupes, adhésion 
au projet, engagement, régularité, participation, propositions d’actions, ambiance, fonctionnement 
du groupe de pilotage, du partenariat, lien avec les élus…

• en retirer une image sur le fonctionnement, les forces et faiblesses de ce territoire au niveau inte-
ractionnel

• faire des propositions d’amélioration sur notre façon de travailler ensemble notamment

Le groupe de pilotage s’attaquera dès le mois de juin à ce travail avec une sociologue spécialisée dans le 
domaine tout en permettant la continuité des actions qui découlent de ces rencontres.



28 29

Le quartier et son 
aménagement : 

des habitants qui 
s’impliquent et se 

mobilisent !

Cette année, missionnés par la CUS,  nous avons continué à nous impliquer dans le programme d’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat sur la copropriété Spender en lien avec le service habitat de la 
CUS, le cabinet d’étude ARIM Alsace, le syndic, Copro + et l’architecte maître d’ouvrage. 

Nos contributions principales ont été de sensibiliser les propriétaires à ce projet, de les inviter à participer 
aux réunions d’information, de leur permettre de comprendre les enjeux de ce programme et de s’exprimer 
par rapport aux travaux qu’ils jugeaient prioritaires. 

Pour cela, nous avons traduit en turc les courriers d’invitations aux réunions et d’explications du projet, 
nous les avons diffusés en porte à porte avec l’ARIM Alsace, nous sommes allés à la rencontre des proprié-
taires en pied d’immeuble, nous avons sensibilisé le conseil syndical à ses missions, et nous avons organisé 
toutes les rencontres dans nos locaux. Petit à petit les propriétaires se sont saisis du projet, et ont com-
mencé à s’y intéresser, à participer aux rencontres et à être convaincus de la plus value de l’opération.

Compte-rendu du médiateur...

« L’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat - OPAH 
- conduite par la municipalité est un exemple du souffle qui peut 
se dégager d’un travail partenarial engagé. 

La CUS avait ce projet d’OPAH et elle n’arrivait pas à accrocher 
les copropriétaires, qui étaient en conflit ouvert avec le syndic. 
La rupture du dialogue était consommée. Nous avons pu créer 
un lien en assurant notamment la traduction français/turc. La 
CUS a pu commencer à travailler avec les copropriétaires et ça 
marche ! A la dernière assemblée générale de la copropriété, on 
a atteint 80% de participation.

En 2012/13, c’est une étape de franchie et ça donne envie de dé-
velopper la collaboration avec les acteurs du quartier. Les pro-
priétaires se voient entre eux, ils ont acquis une capacité de dia-
logue avec la municipalité et ses services techniques. Les plus 
éloignés de la participation citoyenne, notamment ceux qui ont 
des difficultés avec la langue française, ont vu qu’ils avaient une 
place à la table des débats. Les plus revendicatifs se sont sentis 
écoutés et ont assoupli leurs positions ; ils prennent mieux en 
compte l’intérêt général. Cette prise de recul a libéré un espace 

pour des seniors moins affirmés qui ont alors 
donné voix au chapitre.

C’est une réussite qui a renforcé la confiance 
des partenaires les uns dans les autres. Nous 
avons envie de développer nos collaborations 
et d’agir. Les raisons de s’investir ne manquent 
pas, à Koenigshoffen ! »

Bruno WALTZER, architecte, projet OPAH  : 

« L’implication des membres de l’association Par-Enchantement est primordiale pour 
toute l’équipe qui porte le projet. Outre le fait qu’elle nous mette régulièrement à dis-
position leurs locaux, pour les réunions organisées pour rencontrer les membres du 
conseil syndical et les copropriétaires, sa présence au quotidien sur site, sa connais-
sance parfaite des problèmes et aspirations des habitants et son implication dans 
la vie de quartier nous a permis d’« ouvrir les portes » restées longtemps closes, 
d’installer la confiance nécessaire de l’ensemble de la population envers ce projet 
d’envergure, et d’établir une communication constructive dans toutes les langues. 
Cette proximité permettra sans doute, nous l’espérons tous, de convaincre les plus 
réfractaires. Le travail de terrain (enquête de l’ARIM, études de l’architecte) en est 
grandement facilité.»
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Type de rencontre Date
Nombre et type de 

personnes pré-
sentes

Contenu

Animations environne-
ment pied d’immeuble 

Géroldseck
20 juin

Alter Alsace, Par en-
chantement, 19 per-

sonnes

Animations autour du recyclage 
(tissus, plastiques, carton…) et 

fabrication d’objets décoratifs en 
matériaux recyclés

Rencontre de présen-
tation et mise au point 
des missions de chaque 

structure

12 sep-
tembre

Copro +Arim Alsace 
+ Ville de Strasbourg, 
PAR ENchantement

Présentation et définition des 
missions de chacun + visite de la 

copropriété en extérieur

Permanence et ren-
contre des coproprié-

taires sur le terrain
17 octobre Arim Alsace, PAR 

ENchantement

Rencontre d’une dizaine de copro-
priétaires de la rue Herrade pour 
présenter l’ARIM et ses missions

Présentation de l’étude 
Solares Brauen 25 octobre

Arim Alsace, Solares 
Brauen, Ville de Stras-
bourg, Par Enchante-

ment  et 11 coproprié-
taires

Présentation de l’étude thermique 
réalisée par Solares Brauen et 
temps d’échange avec la salle

Permanence Arim 
Alsace 31 octobre Arim Alsace, PAR 

ENchantement
Permanence ARIM Alsace. Pas de 

passage de copropriétaires

Présentation de l’étude 
réalisée par Copro + 8 novembre

Ville de Strasbourg, 
FNAIM, Copro +, PAR 
Enchantement, 4 pro-
priétaires du Conseil 

Syndical

Etude portant sur le rôle, les 
missions du syndic et l’analyse du 

fonctionnement d’IMMIUM

Animations environne-
ment pied d’immeuble 

Géroldseck
9 novembre

Alter Alsace Energie, 
PAR ENchantement, 27 

personnes

Animation économies d’énergies 
et ateliers avec matériaux recyclés. 

6 adultes et 15 enfants présents. 
Invitations pour le 26/11

Permanence et ren-
contre des coproprié-

taires sur le terrain
14 novembre Arim Alsace, PAR 

ENchantement

Rencontre d’une dizaine de copro-
priétaires de la rue Géroldseck 

pour présenter l’ARIM et ses mis-
sions + invitations pour le 26/11

Type
de rencontre Date

Nombre et type 
de personnes 

présentes
Contenu

Réunion de prépara-
tion de l’assemblée 

générale
26 novembre 50 propriétaires 

présents

Action pédagogique et informative sur 
l’assemblée générale du 5/12. Définition 
du rôle du conseil syndical, recensement 
des éléments importants pour les copro-
priétaires pour les inscrire dans le plan 

d’actions

Réunion avec le 
syndic 27 novembre

Immium, NLE, 
Conseil Syndical, 

PAR ENchantement, 
CUS, Copro+

Point sur la situation et détermination 
les travaux à engager

Assemblée générale 5 décembre 61 propriétaires 
présents

Approbation des comptes et du budget 
prévisionnel, montant des marchés et 

fixation du seuil de concurrence pour le 
conseil syndical.  Voter l’entrée dans le 

dispositif OPAH
Restitution de 

l’audit énergétique 
expliquée par ALTER 

ALSACE ENERGIE

16 janvier 31 propriétaires 
présents

M. WALTZER, architecte, a présenté 
différents scénaris de travaux pour la 

copropriété

Rencontre Conseil 
Syndical et archi-

tecte

20 février  
Conseil Syndical et 

architecte

Affinage du programme des travaux avec 
le conseil syndical bâtiment par bâti-

ment avec l’architecte

Réunion par bâti-
ment 4 mars 8 propriétaires du 

40, 42 rue Herrade.

Expliquer les différents programmes  
programme de travaux possible et faire 

remplir le questionnaire sur les souhaits 
de travaux

Réunion par bâti-
ment 11 mars            

40 au 44 Géroldseck
15 propriétaires

Expliquer les différents programmes  
programme de travaux possible et faire 

remplir le questionnaire sur les souhaits 
de travaux

Réunion par bâti-
ment 25 mars 29 au 35 Herrade

Expliquer les différents programmes  
programme de travaux possible et faire 

remplir le questionnaire sur les souhaits 
de travaux

Réunion par bâti-
ment 8 avril

32 au 38 Géroldseck
13 propriétaires

Expliquer les différents programmes  
programme de travaux possible et faire 

remplir le questionnaire sur les souhaits 
de travaux

Préparation de 
l’assemblée générale 13 mai 11 propriétaires, 

Copro +

Point sur l’ordre du jour de l’assemblée 
générale et sur le rôle du Conseil syndi-

cal
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La micro-crèche 
notre contribution

 à l’insertion professionnelle 

L’année 2012 a été la 1ère année entière de l’exercice de la micro-crèche (elle n’a fonctionné que 5.5 mois 
en 2011). Cela nous a permis d’avoir les premières données annuelles (que vous pouvez voir dans la par-
tie statistiques) mais aussi de voir les tendances dans le fonctionnement de la structure sur une année 
(comme le remplissage de la crèche ou la fréquence de nouvelles demandes d’accueil).

Les enfants : ils ont été 88 à fréquenter la crèche en 2012. En moyenne un enfant nouveau arrive à la 
crèche chaque semaine, le plus souvent en situation d’urgence. Cela nous fait des adaptations . . . Pour 
la première fois nous avons pu faire le point sur les motifs de sortie de la crèche qui s’avèrent large-
ment positifs. La plupart des enfants sortant bénéficient d’un accueil pérenne dans d’autres structures, 
écoles, crèches ou assistantes maternelles (voir les statistiques).

Les parents : désormais presque tous en processus d’insertion professionnelle (emploi, formation, 
stage) la crèche profite surtout aux mères qui se lancent dans les nouvelles démarches, les pères étant 
déjà en activité. 

Depuis 2013 l’accompagnement des parents a été renforcé par les biais des RDV plus réguliers où les 
deux parents sont convoqués à un entretien avec le responsable. Cela permet de travailler plus en amont 
le passage vers les modes de gardes pérenne mais aussi d’aborder toute question par rapport à l’éduca-
tion et le quotidien de l’enfant.

Âge des enfants au 31 décembre
87 enfants

Situation familiale des parents
72 familles

Revenu mensuel des familles

Familles en couple 69%
Familles monoparentales 31%

0 à 2 ans 51%
2 à 4 ans 34%

< 1000€ 31%
RSA 30%
2000-3000€ 19%
1000-1500€ 10%
1500-2000€ 6%
3000-4625€ 4%

4 ans et + 15%
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Bentafat Lynda, éducatrice de jeunes enfants à la micro-crèche

« Mon arrivée à la micro crèche depuis presque deux mois a été pour moi 
mon premier contact avec ce type de structure. Les premiers jours j’ai pris le 
temps d’observer l’équipe et le fonctionnement de celle-ci pour accueillir les 
familles. Le fonctionnement était tout nouveau pour moi. En effet, avant la mi-
cro crèche j’étais dans des structures comme multi accueil, crèche parentale 
etc. Aussi, mon premier poste suite à mon diplôme était en multi accueil ac-
cueillant plus de 30 enfants. Au début, je comparais la micro crèche aux struc-
tures que je connaissais déjà, dans lesquelles j’ai travaillé. Au premier abord, 
ces différences attiraient mon attention. Puis, plus les jours passaient, plus je 
me rapprochais des membres de l’équipe avec lesquels je comprenais davan-
tage les façons de faire et le fonctionnement quotidien de la crèche. En tant 
que travailleur social, mon maitre mot est l’adaptation et au fur et à mesure, 
j’ai trouvé ma place au sein de l’équipe, ce qui m’a aidé à m’adapter au quoti-
dien de la crèche. Ce qui apparaissait à moi comme des différences sont à mes 
yeux maintenant une autre façon de fonctionner suite aux besoins du public 
accueilli et aux principaux objectifs de la micro crèche. Mes expériences anté-
rieures ne sont cependant pas moindre car je les utilise comme un bagage me 
permettant d’apporter d’autres idées, de partager avec l’équipe, de prendre le 
meilleur de ce que j’ai pu voir ailleurs et l’adapter au mieux au sein de la micro 
crèche.

En outre, J’ai pu découvrir également petit à petit l’association gestionnaire 
de la micro-crèche. J’apprécie beaucoup la présence de celle-ci. En tant que 
membre de l’équipe de la micro crèche, j’ai remarqué qu’il y avait un fort lien 
entre la crèche et l’association qui de plus trouve ses locaux séparés par une 
simple porte de la crèche. J’ai pu ressentir que nous formions une seule équipe 
et que chacun pouvait compter sur la présence de l’autre.

J’ai intégré la micro crèche depuis peu et j’ai pu voir que c’est une structure 
très dynamique qui oblige à toujours être dans l’adaptation pour pouvoir ac-
cueillir au mieux chaque famille, pour offrir aux enfants un endroit paisible 
à la séparation avec leur parents. J’ai pu constater que toute l’équipe essaye 
toujours de faire mieux, en se réunissant plusieurs fois par mois pour s’orga-
niser toujours davantage et penser à l’accueil des enfants dans leur ensemble 
mais également individuellement. Les parents ne sont jamais laissées pour 
compte, l’équipe est présente pour eux et essaye de s’adapter au mieux à leur 
besoins.

Je prends beaucoup de plaisir au sein de la crèche et espère pouvoir toujours 
évoluer en tant qu’éducatrice de jeunes enfants pour accueillir de mieux en 
mieux le public. Je pense et espère en apprendre plus chaque jour de cette 
structure et d’être une professionnelle qui répond au mieux aux besoins des 
enfants, des parents et au sein de l’équipe. »
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L’équipe a relevé le défi durant toute l’année. Soudée, motivée mais parfois fragile, elle a connu le départ 
de plusieurs accueillantes mais aussi l’arrivée des nouvelles, y compris un personnel diplômé qui a pu 
renforcer l’équipe par ses compétences. Les compétences qu’on n’avait pas eues au démarrage de la mi-
cro-crèche et qui se sont vite avérées absolument nécessaires, notamment pour faire face à la cadence 
des adaptations qui ne faiblit jamais dans l’année (un enfant qui part libère la place au suivant). Par 
ailleurs le  temps de contrats change également, 4 accueillantes au départ (2 à 24h et 2 à temps plein), 
elles sont aujourd’hui 5, toutes à temps partiel (entre 20 et 28 h). 
Un travail important a été mené au niveau de la cantine de la micro-crèche par Cécile qui a accompagné 
Sabina dans la professionnalisation de sa cuisine. L’équilibre alimentaire pour les tous petits (et tou-
jours sans viande !), composition de menus (pour 3 âges différents), approvisionnement et traçabilité, 
autant d’axes de travail qui continue à ce jour.
Le temps du travail n’étant pas suffisant pour faire et la cuisine et l’entretien des locaux, depuis le mois 
de mars l’association a fait le choix d’embaucher Hatun pour la partie entretien.
Ainsi, avec le responsable de la micro-crèche, l’équipe de la micro-crèche compte aujourd’hui 8 per-
sonnes.

Les bénévoles (M-Christine G, Carole, Daniela, Duygu, Irmina, Valérie, Dalila, Tarik) secondent l’équipe 
au quotidien. Ils sont tous une aide précieuse quand la crèche est remplie au maximum, quand une nou-
velle adaptation est à mettre en place, le temps du repas ou juste pour pouvoir sortir prendre l’air (les 
enfants apprécient les ballades au parc, à la Ferme de la Charmille ou encore aux Jardins de la Montagne 
Verte). Récemment Dalila a rejoint la micro-crèche pour aider au niveau de l’administration-secrétariat. 
Finalement Tarik – fidèle à la micro-crèche depuis deux ans, à chaque fois où un robinet se dévisse et 

quand nos compétences de bricoleurs de dimanche atteignent leurs limites !

Ponctuellement nous accueillons des stagiaires (hormis stages longs que nous ne pouvons pas rémuné-
rer).  Les plus souvent durant 3 semaines, les stagiaires cherchent à confirmer leur nouvelle vocation ou 
à perfectionner leurs pratiques professionnelles. Ainsi, en 2012-13, nous avons accueillis 7 stagiaires 
des formations différentes (EJE, CESF, CAP, FLE).

Tout ce petit monde a bien besoin des repères, clairs et explicites, pour bien travailler et vivre ensemble. 
A plusieurs reprises nous avons ressenti la nécessité de travail autour du projet pédagogique pour har-
moniser nos pratiques et trouver la façon commune de fonctionner au quotidien.
Ce travail a pu se faire entre octobre 2012 et mars 2013 où toute l’équipe de la micro-crèche a participé, 
avec l’aide de Marie Friedelmeyer, directrice de crèches et membre du CA de l’association.
Le projet pédagogique aborde les points importants de la vie de la crèche : accueil et adaptation, santé et 
hygiène, repas et sieste, jeux et activités, rencontres et sorties, en les inscrivant dans les valeurs fonda-
trices de la micro-crèche et de l’association. Le projet pédagogique nous aidera à garder la continuité et 
la stabilité du travail pédagogique mené à la micro-crèche au-delà des changements de la composition 
de l’équipe et des fluctuations connues au fil de l’année.
Actuellement en phase de rédaction, le projet sera terminé et présenté avant les vacances d’été.

Les partenariats : la crèche est désormais solidement ancrée dans la vie du quartier et même au-delà. La 
liste non exhaustive de nos partenaires en témoigne :
• Fondation Stenger Bachmann (dons de mobilier et orientations d’urgence),
• CMC, CSC, OPI, Mission Locale, Envie (orientation des familles vers la crèche),
• les JMV (fournisseur de légumes et animations dans le quartier),
• Le bibliobus (emprunte de livres : il n’y a pas de bibliothèque à Koenigshoffen),
• Interne (Atelier Parent Enfant avec une prise de distance à la rentrée 2012),
• Commerçants du quartier (plusieurs orientations des familles vers la crèche),
• P’tit Home à l’étage (micro-crèche sœur, échanges ponctuels sur nos pratiques),
• Association Entraide le Relais (accueil d’enfants des familles du CHRS),
• Rotar’Act (branche jeune de Rotary Club, organisation d’évènements de soutien),
• Unphotographables (groupe de musique jazz du quartier, concert de soutien),
• Assistantes Maternelles, partenariat non formalisé, elles ont assuré l’accueil pérenne et/ou l’accueil 

d’urgence de plusieurs enfants de la micro-crèche (12 en 2012)

Les moments forts nous permettent de se retrouver dans un autre cadre :
• Gouters festifs, en présence et avec participation des parents, très appréciés de tous. Le dernier mer-

credi avant chaque vacance scolaire. Un spectacle est alors proposé.
• Sorties au cinéma L’Odysée avec les plus grands (nombreux le mercredi),
• Sortie à la Ferme Place Kléber (juin 2012),
• Fête de la Musique et ouverture de la boutique Vél’Hop, l’équipe de la crèche, les enfants et les pa-

rents ont répondu présent.

Le quotidien de la micro-crèche ne va pas sans les quelques difficultés :
• Le financement de la micro-crèche n’est toujours pas pérennisé. Faute de co-financement municipal, 

la CAF du Bas-Rhin finance la crèche sur ses fond propres jusqu’au 31 décembre 2013.
• Le taux d’encadrement et la qualification du personnel prévus pour les micro-crèches ne sont pas 

suffisants par rapport à une micro-crèche d’insertion avec accueil d’urgence. Une évolution positive 
est à relever du fait que du personnel diplômé a rejoint l’équipe d’accueil. Néanmoins il reste très 
difficile de bien mener le projet les jours où les accueillantes sont à deux, sans aide de bénévoles ou 
stagiaires, et souvent avec des adaptations en même temps.

• La majorité des contrats étant des CUI/CAE, il se pose périodiquement le problème de recrutement 

L’emploi du père L’emploi de la mère

Motifs de sortie

école 44%
AEJE (crèches) 18%
As Mat 12%
Fin de formation 7%
Pas de nouvelles 7%
Fin de contrat 6%
Fin d’adaptation 6%

Employé 36%

Sans emploi 25%

Ouvrier 18%

Indépendant 11%

Autre 5%

Intermédiaire 2%

Cadre 2%

En formation 2%

Etudiant 0%

Employé 25%

Sans emploi 29%

Ouvrier 13%

Indépendant 3%

Autre 6%

Intermédiaire 0%

Cadre 0%

En formation 18%

Etudiant 7%
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(manque de candidats fiables) ou de financement de ces contrats (ponctuellement bloqué suite à 
l’épuisement des enveloppes budgétaires).

• Le remplissage de la crèche : les 70% des heures de présence des enfants n’ont pas été atteintes en 
2012 (nous sommes à 49.10%). Même si cela ne nous est pas exigé, cela demeure un cap à atteindre. 
Le faible taux résulte de l’agrément précédent (avant le 16 avril 2012 :10 places de 7 à 20h), des 
absences (facturées mais non comptabilisé dans l’accueil réel, base pour la subvention) ainsi que des 
mois creux (de septembre à novembre) où les nouveaux enfants arrivent petit à petit.

• Enfin la gestion de l’accueil temporaire s’avère parfois difficile : quel équilibre trouver entre l’accueil 
temporaire et le passage exigé vers un autre mode de garde, tout en gardant des règles claires et un 
remplissage permettant la rentabilisation de l’activité (autrement dit, il n’est pas dans notre intérêt 
de vider la crèche trop rapidement). Cela nous pousse vers une réflexion et une remise à plat de l’ac-
cueil proposé à la crèche sans renoncer au caractère d’urgence de l’accueil et au principe de rotation.

Les formations pour empêcher la routine de s’installer… et pour aller de l’avent : tous les membres de 
l’équipe sont amenés à se former à un moment, cela varie entre les formations professionnalisantes à 
des ateliers découvertes sur différents thème liés à la Petite Enfance. Retrouvez toutes ces formations 
dans le tableau thématique.

Stages d’immersion dans le cadre de l’accompagnement exigé par CAE/CUI :
• Fondation Stenger Bachmann (Sabina)

Autres fait marquants :
• Signature de la convention avec le médecin de l’établissement, Dr Christian HORNECKER, cabinet au 

55 Rue de la Charmille et adaptation des protocoles d’hygiène et de santé à notre structure.
• Agrément modulé du 16 avril 2013. A notre demande la PMI réduit notre capacité d’accueil à 3 en-

fants de 7 à 8h et de 18 à 20h : cela correspond mieux aux demandes d’accueil des parents et permet 
de mieux équilibrer nos statistiques.

• Prolongation d’un an du financement de la crèche au-delà de la première période de fonctionne-
ment, terminée le 31 décembre 2012 suite à l’extinction de Plan Espoir Banlieue.

• Mise en place du projet pédagogique une fois 
la rédaction terminée.

• Mise à jour du règlement de fonctionnement 
pour la rentrée 2013.

• Travail autour de comptines : un axe de tra-
vail important à la micro-crèche que nous 
souhaitant développer d’avantage. Cela nous 
permet de nouer des liens avec les enfants 
et les parents, introduire le langage, ouvrir 
la porte à la culture, la lecture, le monde du 
spectacle, bref tout un chantier ! 

• Ouverture d’une Maison de l’Enfance à Koe-
nigshoffen. La première crèche collective ar-
rive dans le quartier avant la fin de l’année. 
Nous espérons développer des relations pri-
vilégiés avec sa direction !

PERSPECTIVES

Camille Renninger, mes débuts à la micro crèche

« Je m’appelle Camille, je suis une jeune diplômée éducatrice de jeunes enfants. J’ai eu la 
chance de commencer à travailler pour la micro crèche « la cour enchantée » en octobre 
2012. Mon premier contact a eu lieu à l’Atelier Parent Enfant. J’ai été très bien accueillie 
lors des ateliers par les membres de l’association, par les familles (mamans et assis-
tantes maternelles) et les membres de la crèche. J’ai retrouvé un fonctionnement proche 
de celui du Lieu d’Accueil Parents-Enfants que j’apprécie beaucoup. Lorsque j’ai débu-
té à la micro crèche, j’avais plusieurs expériences en structures petite enfance, mais je 
n’avais encore jamais travaillé dans une micro crèche et encore moins dans une struc-
ture aussi spécifique que celle-ci. J’ai souvent travaillé dans des équipes nombreuses 
avec des moyens importants (structures municipales, grands gestionnaires privées) et 
des protocoles et une organisation très stricte. J’ai trouvé agréable le sens social que 
l’association mets en avant et l’accueil presque familial on se sent considéré dès notre 
arrivée.

Mes premières semaines à la micro crèche m’ont vraiment déstabilisé. La plupart du 
temps nous sommes deux à travailler ensemble. Certains jours nous n’avons pas de mo-
ments de calmes et  nous devons nous organiser en fonction des priorités du moment. 
L’organisation et la prise en charge des enfants est très spécifique, car les accueils et les 
départs sont nombreux durant la journée et les adaptations sont fréquentes et parfois 
faites en urgence. Chaque journée est différente, mais c’est aussi ça qui m’a intéressé. 
L’ouverture de la micro crèche étant encore récente, de grands projets peuvent être me-
nés. Les équipes de la crèche et de l’association m’ont toujours semblé pleine d’initia-
tives et de motivations pour se lancer dans de nouveaux projets à mettre en place. Les 
membres de la micro crèche sont 
dotés d’une grande persévérance 
et de patience lors d’accueils dif-
ficiles. C’est une équipe intéres-
sante et attachante qui est com-
posé de personnes de culture et 
de formation très différentes et 
qui s’investit dans ce qu’on lui 
propose.

La crèche accueille environ 90 
enfants chaque année. J’ai donc 
eu l’occasion de rencontrer beau-
coup d’enfants et de familles dif-
férentes. Je trouve que le projet 
unique de la crèche est vraiment 
bien choisi. Effectivement, je 
trouve qu’elle répond à un besoin 
bien présent pour de nombreuses 
familles.

J’espère participer au dévelop-
pement prospère de la micro 
crèche à long terme. Une chose 
est sûre, il n’y a aucune raison de 
s’ennuyer en travaillant dans une 
telle structure. »



40 41

Le soutien et
l’accompagnement

 des parents
notre vocation de base

Fréquentation en 2012

Nb 
enfants 0-1an 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4 ans 

et + Parents dont 
papas

Assis-
tantes 
mater-
nelles

Nou-
velles 
per-

sonnes
586 42 103 40 14 12 415 35 69 17

Du 1/1/2013 au 30/04/2013

Nombre 
de 

séances

Nombre 
d’en-
fants

0-1an 1-2 ans 2-3 ans 3-4 ans 4 ans 
et + Parents dont 

papas

Assis-
tantes 
mater-
nelles

Nou-
velles 
per-

sonnes
30 277 19 109 76 31 40 169 25 17

Projet
Ateliers Parents Enfants

Initiative
Les professionnels de l’association

Intervenants
Une coordinatrice salariée et 4 bénévoles

Période
Tous les mardis matins et lundis après-midis vacances scolaire y comprises

Description

Points positifs...

1. Investissement régulier et permanent d’une équipe de bénévoles
2. Bonne participation les mardis avec une demande d’activités manuelles et des sorties. Un pro-

gramme varié proposé et animé par les bénévoles
3. Espace de discussions entre adultes sur le « quotidien de parents » et leurs préoccupations
4. Lieu de rencontre et de création de lien entre adultes et enfants
5. Lieu de rencontre entre parents et assistantes maternelles
6. Lieu sécurisant et de socialisation pour les enfants
7. Lien créé avec l’école maternelle et la classe de tous petits entre février et mai
8. Moments festifs animés par les bénévoles qui sortent un peu de « l’ordinaire » : Goûters, ateliers 

cuisine, moment conte etc…

Point à améliorer...

1. Après un début d’année marqué par une forte fréquentation, le temps du lundi est moins investi 
par les familles depuis début 2013. Proposition de changer le créneau horaire.

2. Objectifs, modalités de travail et mode de communication à approfondir avec l’école maternelle. 
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Torkia, assistante maternelle de l’APE

« Je ne suis pas une personne isolée qui reste seule dans son coin. Nous avons des repères, 
des rituels dans la semaine et donc chaque mardi nous venons à l’association. Maintenant les 
enfants ont des repères. De ce fait, je fais des activités avec les enfants. Je pense que cela leur 
permet d’être sociables, ils sont plus autonomes. Ils rencontrent du monde et apprennent à 
vivre avec les autres. Les enfants sont tous différents et ils rencontrent d’autres personnes. 
Aussi ils peuvent apprendre les règles et découvrir des activités. 

Moi ça me permets d’être plus épanouie de voir du monde. Dans mon travail, je pourrai être vite 
isolée mais je préfère m’ouvrir aux autres et permettre aussi aux enfants de s’ouvrir aux autres. 
De venir aux ateliers on apprend pleins de choses. Bien sûr ils jouent librement mais quand 
vient le moment des activités on se réunit tous. On fait les activités, les enfants apprennent les 
règles et je trouve qu’ils sont ensuite bien prêts à entrer à l’école.

Les accueillantes apportent du soutien. Moi des fois j’ai envie de parler et heureusement que ça 
existe.  J’y trouve mon compte. Surtout il ne faut rien changer, c’est parfait ce que vous faites: 
les chants, les activités, le gouter en commun. ça plait aux enfants de manger et de partager. »

Projet
Groupes de Parole issus de la Communication Non violente : comment parler aux enfants 
pour qu’ils écoutent et écouter pour qu’ils nous parlent ?
Initiative
Une habitante du quartier
Intervenants
Une formatrice de l’association Parents tout simplement

Période
Une formatrice de l’association Parents tout simplement
4 sessions de 7 séances : 1 session de janvier à avril et 3 sessions qui démarrent au mois de mai avec un 
public très varié dont une spéciale pour parents d’ados

Fréquentation
En tout, 4 X 10 parents pères et mères formés et accompagnés dans leur rôle

Description
L’objectif de ces ateliers est de permettre aux parents d’engager une réflexion en profondeur sur leurs 
paroles et leurs actes et sur leurs conséquences dans l’éducation des enfants. Ils permettent :
• de comprendre pourquoi certaines méthodes ne marchent pas
• de découvrir des outils réellement efficaces au quotidien
• et d’apprendre comment mettre en place cette nouvelle approche avec les enfants

Chaque atelier offre aux parents des mises en situation, des outils de communication, et des exercices 
concrets qui permettent de mesurer ce qui se passe dans la relation.

Chacune des 7 rencontres hebdomadaires permet d’aborder un thème particulier :
• comment aider les enfants dans des situations difficiles ? Comment inviter nos enfants à coopérer ?
• différence entre punition et sanction, résolution de conflit, encourager l’autonomie
• compliments et estime de soi… Comment aider notre enfant à construire sa propre estime de lui-

même ? Comment enlever les étiquettes que nous avons collées inconsciemment sur nos enfants (le 
timide, le maladroit, le comique…) ?

Projet
Un café des idées : temps de ren-
contres entre parents et enseignants
Initiative
Les parents d’élèves de l’école des ro-
mains
Intervenants
Les parents d’élèves et l’association

Période
3 rencontres au cours de l’année scolaire 
dans les 2 écoles

Fréquentation
En moyenne 30 personnes présentes dont 
20 parents, 6 enseignants et animateurs.

Description
Le but de ces rencontres était tout d’abord de 
faire émerger les préoccupations conjointes 
des parents et des enseignants par rapport 
à l’école. Lors de la première séance les 
thèmes prioritaires qui sont ressortis ont 
été la communication, la sécurité, les règles, 
l’autorité et la question de la violence. 
Nous avons choisi lors de la deuxième ren-
contre de ce recentrer sur la communication 
et 3 axes de travail en sont ressortis notam-
ment la mise ne place de parents relais cen-
sés favoriser la relation parents enseignants 
dans chaque classe pour la rentrée.

Projet
Entraide scolaire parents enfants
Initiative
Une habitante du quartier
Intervenants
Une coordinatrice salariée, adulte relais 
et bénévoles

Période
Tous les vendredis soirs de 17h à 18h 
pour les primaires, de 18h à 19h pour les 
collèges

Fréquentation
30 enfants inscrits : entre 15 et 20 
enfants présents tous les vendredis.

Description
Nous avons eu de nombreuses familles 
intéressées par cette action mise en place 
suite à un constat et une mobilisation 
d’une habitante du quartier. Certains 
parents ont été présent toute l’année, 
d’autres étaient plus irréguliers. Nous 
avons eu un fort soutien des jeunes Rota-
ract qui étaient présent chaque vendredi. 
Cette activités nous a permis de rencon-
trer plusieurs nouvelles familles et de les 
raccrocher à d’autres actions, ainsi que de 
développer une relation privilégiée avec 
les jeunes collégiens du quartier.
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Amina, bénévole du soutien 
scolaire présente tout les ven-
dredis depuis octobre 

« Je me suis investie dans ce 
projet pour venir en aide aux 
enfants qui en ont besoin 
d’aide et pour les parents qui 
ont des difficultés et peuvent 
pas faire les devoirs ensemble. 

Au début, on n’avait pas beau-
coup d’enfants, cela m’a fait  
un peu douter. Mais ensuite, 
les gens en ont parlé, 
il y a eu le bouche 
à oreille et d’autres 
enfants sont venus. 
Maintenant, il y a plus 
de monde. Ca me fait 
plaisir de venir toutes 
les semaines. Chaque 
séance est diffé-
rente, il y a une bonne 
ambiance et j’aide 
plusieurs enfants, 
à chaque fois diffé-
rents.

C’est pour moi un plai-
sir chaque semaine ! »

Khadija, maman de Ilham, au soutien scolaire

« Ma fille Ilham vient au soutien scolaire. Elle est collégienne et vient d’entrer au collège. 
Elle aime bien venir au soutien car elle trouve que les gens sont plus patients. Et elle peut 
faire tous ces devoirs tranquillement. Elle revoit aussi les exercices où elle a des difficultés. Et 
ensuite le weekend elle est plus libre. Elle est tranquille et moi aussi, on peut alors faire pleins 
de choses. On peut se prendre du temps ensemble. » 

Ilham 

« C’est bien qu’on m’aide à faire mes devoirs. Les gens ont de la patience. Je fais mes devoirs 
tranquillement et l’ambiance est décontractée. Je travaille bien sûr et il y a d’autres jeunes 
aussi. Je trouve que c’est plus motivant quand je suis avec les autres. Quand j’ai fini mes de-
voirs je reprends les exercices où j’ai des lacunes et ensuite ça va beaucoup mieux. »

Lucrèce, participante à l’atelier cuisine.

« Je suis venue à l’atelier cuisine marocain organisé par deux mamans du quar-
tier, Bouchra et Zohr. J’ai trouvé une bonne ambiance et c’était vraiment formi-
dable. J’ai pu alors connaitre des recettes et découvrir la nourriture marocaine. 
Et j’ai pu apprendre comment les autres mamans font. Depuis, chez moi j’essaie 
de les refaire de temps en temps. J’espère que les ateliers vont continuer car 
l’organisation est bien et je passe un bon moment. »

Nadia, participante à l’atelier cuisine.

« Les ateliers cuisines je trouve cela super inté-
ressants de voir les différentes techniques de 
cuisine, je suis toujours impressionnée. J’y par-
ticipe car je suis une gourmande et surtout une 
curieuse !!!  C’est des moments de partagent que 
j’adore, je m’y sens bien, on échange beaucoup, 
c’est conviviale, je repars toujours reboostée… 
J’espère que ce projet continuera avec pleins 
d’autres pays.»

Sabrine, maman de l’Atelier parent enfants

« Je viens avec mon fils à l’APE depuis quelques mois. On a l’habitude de 
venir les mardis matins. On a nos petits rituels tout au long de la journée 
et dans la semaine. On va dans différents lieux. Et je viens à l’APE. J’aime 
bien à l’association car on y fait des activités et on a les moments de 
partage. En effet, il y a le moment du gouter que je ne trouve pas ailleurs. 
Et mon fils il aime bien être avec les autres. Et puis il y a les moments 
de jeux libres et surtout les 
activités à chaque fois diffé-
rentes. L’ambiance est vrai-
ment bonne. J’aime bien les 
personnes qui viennent, les 
bénévoles et les encadrantes. 

Je trouve une entraide, on 
peut vraiment compter les 
uns sur les autres. Et même si 
c’est loin de chez moi je viens 
à chaque fois. »
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les jeunes,
une préoccupation 

majeure pour les 
pouvoirs publics 

mais un public délaissé sur le 
quartier

Bilan du médiateur...

Médiations éducatives

Les jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, dans la rue, en dehors 
des temps scolaires et pendant les vacances sont nombreux. 
Ils sont pour la plupart âgés de 9 à 14 ans. Leurs parents ne 
les inscrivent pas dans les clubs sportifs ou dans des activités 
culturelles.

Ils me connaissent bien et je les accompagne, le mercredi 
après-midi, vers le Centre Social Camille Claus et ses anima-
teurs. Pour le moment, ils n’y retournent pas d’eux-mêmes : 
c’est un peu excentré, il y a déjà des groupes sur place qu’ils 
connaissent mal, ils ne se sentent pas forcément à l’aise. 
Nous préconisons l’ouverture d’une antenne de proximité qui 
puisse accueillir les adolescents.

Plus proche de nous, justement, il y a l’ASPTT et ses jolis ter-
rains de foot. Elle se développe et offre de plus en plus de 
créneaux pour les ados. Cela coïncide avec leurs besoins – 
faire équipe, se défouler et s’affronter de façon encadrée, ap-
prendre à vivre ensemble. Les éducateurs sportifs sont d’ex-
cellent niveau et nous orientons les jeunes vers leur structure 
avec enthousiasme. Ensemble, nous avons organisé un tour-
noi pendant les vacances d’avril pour les accrocher et les ins-
crire ensuite vers une pratique structurée. 60 jeunes étaient 
présents.

Globalement, la situation des adolescents reste préoccu-
pante, notamment pour les bailleurs et le voisinage, qui dé-
plorent des actes d’incivilité récurrents. On aurait tort, pour 
autant, d’incriminer les jeunes ou leurs parents : c’est un 
effet de structure… Ou disons : d’absence de structure ! Les 
foyers sont trop exigus pour contenir leur énergie et les relais 
de proximité sont inexistants. Toutes nos initiatives en leur 
faveur sont encourageantes 
: ils adhèrent et démontrent 
qu’ils sont capables de se te-
nir. L’image des jeunes doit 
évoluer dans le quartier. Pour 
cela, nous allons travailler 
avec les parents sur le thème 
de l’adolescence. On peut 
soulager le quartier en leur 
apprenant à dialoguer avec 
les ados, à éviter les pièges, à 
les regarder avec davantage 
de philosophie et d’humour !
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Projet Initiateurs Intervenants Période Bilan

Soirée 
de Nou-
vel An

OPI
Adulte relais

OPI
Adulte relais

31 dé-
cembre 
2012

Compte rendu de l’adulte relais :
A la demande du Préfet, nous sommes présents 
sur le terrain chaque année pour le réveillon. 
Cette année, nous avons organisé une soi-
rée avec les habitants dans les locaux de PAR 
ENchantement. Le club de prévention nous 
a accompagnés. Une centaine de personnes 
étaient présentes. A minuit, nous avons fermé 
le local et sommes allés à la rencontre des 
habitants dans tout le quartier, jusqu’à 3h. Il y a 
des moments-clé, en matière de tranquillité. Le 
réveillon en fait partie, comme le 14 juillet ou la 
fête de la musique, et les médias sont à l’affût du 
moindre dérapage. C’est important pour l’image 
du quartier d’être présents et d’ouvrir un local 
quand il n’y a rien d’autre.  L’an prochain, je 
sortirai sur le quartier avant minuit, pour bien 
sentir l’atmosphère et repérer avant l’heure les 
esprits les plus… festifs !

Projet 
face à 
face

Rotaract Rotaract Vacances 
d’avril

15 jeunes de 9 à 21 ans ont été présents sur 3 
jours pendant lesquels ils ont pu aborder les 
thématiques suivantes : portrait, architecture, 
effets et retouches.
Ils ont pu apprendre à poser un autre regard 
sur eux-mêmes et sur le quartier. Chaque jeune 
a pu trouver sa place dans le groupe. Ce travail 
à donné lieu à une belle exposition que nous 
allons valoriser lors de divers évènements. 

Projet 
Fou Do 
You

Artiste habi-
tant le quartier Artiste et stagiaire Vacances 

d’avril

9 jeunes de 9 à 14 ans sont allés découvrir 
le monde de l’opéra pendant 5 jours : visite 
des coulisse, atelier de danse, visionnage 
d’un ballet, et préparation d’une performance 
pour le quartier et d’un flash mob à la gare de 
Strasbourg. Des liens se sont créés et suite à la 
demande de jeunes et de parents, si les finances 
suivent ce projet se développera à partir de la 
rentrée, en partenariat avec Pôle Sud.

Anima-
tions 
jeunes

CSC

Adulte 
Relais
OPI
CSC

Les mer-
credis
après-mi-
dis toutes 
les 2 
semaines 
+ accom-
pagne-
ment au 
CSC pen-
dant les 
vacances

11 activités et sorties ont rassemblés entre 
10 et 23 jeunes de 9 à 14 ans, filles et garçons. 
Là encore les ateliers cuisine ont connus un 
franc succès. Un atelier réparation de vélo rue 
Herrade à rassemblé 25 jeunes et leurs pères. 
Le point faible de ces activités consiste en leur 
irrégularité. Une activité tous les 15 jours ne 
permettent pas de créer un lien privilégié avec 
les jeunes. Il s’agit également de trouver un fil 
conducteur, un projet global et motivant, éla-
boré avec les jeunes, et non pas imaginé d’une 
fois sur l’autre.

Atelier 
pâtisse-
rie

La coordi-na-
trice de projets

Une maman du 
quartier assistée 
par d’autres

Vacances 
d’avril

21 jeunes filles étaient présentes. De nom-
breuses demandes de participation n’ont pas pu 
être satisfaites. Par cette activité nous voyons le 
potentiel et la demande à laquelle, au vu de nos 
moyens nous parvenons très peu à satisfaire.

Témoignages de 
Rougi et Yasmine qui 
ont participé à l’ate-
lier cuisine de Nelly

« Nous avons parti-
cipé à l’atelier cui-
sine organisé pour 
les jeunes de ven-
dredi dernier. Je suis 
venue parce que « 
j’aime bien cuisi-
ner » dit Rougui « et 
moi, j’aime mettre 
la main à la pâte 
». ajoute Yasmine. 
C’était bien, on 
n’aurait pas su faire 

seules. Oui on a 
appris des choses. 
Avant quand on re-
gardait la recette sur 
internet ça paraissait 
dur mais avec les ex-
plications de Nelly 
on a tout compris. 
C’était plus facile.

R : Oui maintenant 
c’est plus facile, sa-
medi je vais même 
en faire avec ma 
mère !

Y : moi je veux en 
faire pour mon an-
niversaire ! C’était 
bien, on a rigolé et 
on apprit pleins de 
choses. »
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L’épanouissement 
et les loisirs

une question de solidarité

Projets Initiateurs Intervenants Période Participants

 Le café convi-
vial

Adulte relais et une 
maman bénévole

Intervenants 
divers en fonction 
des thèmes, intra 
associations ou 

partenaires

Un vendredi soir par mois
5 octobre : Soirée Anglaise - 53 pers
2 novembre : Café convivial d’halloween - 45 pers
16 novembre : débat dans le cadre du carrefour 
des solidarités - 33 pers 
23 novembre : café convivial sur l’éducation non 
violente avec photo langage et anime par Arc-en-
Ciel Théâtre - 28 pers 
7 décembre : Café convivial de noël - 52 pers
11 janvier : un café royal - 34 pers
8 février : café convivial fête de Duygu - 45 pers
22 mars : printemps de la femme, visionnage du 
film sur les femmes au travail dans le quartier
12 avril : Commission culture - 20 personnes

Les randon-
nées et sorties 

familiales

Bénévoles et sala-
riés Bénévoles

2 sorties au champ du feu en février ont réuni 120 
personnes.
Randonnée d’été au château du Haut Barr et spec-
tacle équestre : 35 personnes
Les 2 randonnées proposées en automne et au 
printemps ont rassemblés peu de personnes en 
raison du temps (pluie, froid…)

Les sorties 
culturelles Bénévoles Référent culturelle 

bénévole

Entre septembre 2012 et avril 2013 nous avons 
pu permettre à 31 personnes de profiter de 141 
places de spectacles (48 spectacles différents), de 
130 places de vaisseau, de 31 places de cinéma, de 
17 places pour des matchs de foot et d’un stage de 
danse. Nous souhaitons remettre en place des ac-
tions de solidarité autour de l’accès à la culture à 
partir du mois de septembre 2013 car la demande 
est forte. Nous avons également pu faire 4 sorties 
culturelles avec un groupe de jeunes.

Le printemps 
de la femme

Les associations 
et institutions du 
quartier : Centre 

Socio Culturel, 
Centre Médico 

Social, OPI, asso-
ciation solidarité 

culturelle

Les associations 
et institutions du 

quartier + des 
mamans bénévoles 
et des intervenants 

extérieurs

Sur deux se-
maines au mois 
de mars

Nous avons pu mettre en place 
6 activités qui ont rassemblé 
une centaine de femmes envi-
ron (voir article DNA)

Remise en 
forme

Femmes du quar-
tier

Habitante du quar-
tier

Tous les jeudis 
soirs Entre 6 et 10 participantes

Caban’
Expression

Arachnima, CSC, 
l’OPI et PAR EN-

chantement

CSC et PAR En-
chantement (dont 

5 mamans)

Tous les mercre-
dis après midis de 
mai et juin

Démarrage le 15 mai

Atelier ali-
mentation

Une habitante du 
quartier

Une habitante du 
quartier assistée 
par la coordina-
trice de projets

Tous les mois 
autour d’un petit 
déjeuner

8 parents

Les activités 
des vacances

Une douzaine de 
parents et béné-

voles de l’associa-
tion.

Les bénévoles 
proposent et orga-
nisent avec l’aide 

des salariés

Chaque vacance 
scolaire à raison 
de 2 à 3 activités 
par semaine.

Entre 10 et 60 personnes en 
fonction des activités. Gros 
succès pour les activités cui-
sine.

Maria, porteuse du projet un café des idées!

« En tant que parent d’élève siégeant au Conseil 
d’Ecole, nous nous sommes rendu compte qu’il était 
nécessaire de communiquer avec les enseignants 
qui avaient les mêmes objectifs que nous: faire 
avancer l’école. Nous avions des idées chacun de 
notre côté, il restait à les unir! «Un café ... des idées» 
était né dans nos têtes de maman (parent d’élève)! 
Ce n’est pas évident de préparer, de réunir des gens 
occupés mais ça fait tellement plaisir de se dire que 
grâce à soi, on mobilise et on avance petit à petit. »
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Douze heures par semaine, je tourne dans le quartier, à la ren-
contre des familles, des jeunes, des nouveaux arrivants et des 
personnes âgées, pour faciliter les rapports de bon voisinage. 
Je désamorce les conflits, j’anticipe sur les difficultés sociales 
des uns et des autres, je transmets les mots qui apaisent, j’ac-
compagne vers les organisations les plus à même de répondre 
aux préoccupations de tout un chacun.

L’année a été marquée par de nombreux déménagements. Les 
nouveaux arrivants reflètent une grande diversité de cultures, 
ce qui n’est pas un élément facilitant. Pourtant, j’observe qu’ils 
savent mieux qu’avant où me trouver et que je les rencontre la 
plupart du temps avant qu’ils aient des difficultés. En 2013/14, 
le club de prévention OPI quitte le quartier. Qui les remplacera 
sur le terrain ? Je suis tout disposé à épauler et former un débu-
tant. Une médiatrice issue du quartier, en particulier, serait la 
bienvenue.

Médiation de voisinage Les événements festifs

Samedi 2 juin : participation à la fête de quartier 
organisé par le centre socio culturel au square ap-
pert

Samedi 16 juin : Marché aux puces - 35 exposants

Vendredi 20 juillet : Soirée barbecue rue Herrade 
en partenariat avec le CSC - 50 personnes

Samedi 9 septembre : Pique Nique des 5 ans de 
l’association au Parc du CREPS - 130 personnes

Vendredi 28 septembre : Fête de la musique au Jar-
dins de la Montagne Verte - 300 personnes

Dimanche 16 décembre: Fête de noël de l’association - 112 personnes 
Evènement festif qui a réuni les membres de l’association avec la découverte des cultures de l’est. 
Activités variées destinées à tout public : petite enfance, enfants, parents
Forte participation des habitants et implication dans les temps forts de ces évènements

Lundi 17 décembre : fête de Noël de l’atelier parent enfant et de la micro-crèche - 55 pers

Compte rendu du médiateur...
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Vendredi 15 février : repas des forces vices de l’association
bénévoles, membres du CA et salariés. 
Repas africain et jeux de présentations - 40 personnes présentes

Vendredi 22 février : Fête de carnaval  - 84 personnes
Participation massive de la maison d’enfant St François d’Assise, avec une démonstration de djembé par 
les jeunes.  Investissement généreux de l’association Koenigshoffen Demain pour l’encadrement durant 
le parcours et la préparation du gouté ; ainsi que le Centre Sportif St Michel pour le prêt de déguisement.

Mercredi 24 avril : Fête du 
printemps - 110 personnes
Une forte mobilisation et en-
gouement de familles ; beau-
coup de nouvelles familles
Un parc proposant de nom-
breux espaces de jeux ; des 
échanges riches
Spécialités réalisées par les 
familles partagées avec tous ! 
Nous avons été tous EN-
SEMBLE !

Qu’il fut long à venir, cette année, le printemps ! 
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Les forces vives de l’association

L’arrivée de Cécile, coordonatrice de projet,  au sein de l’équipe de l’association
Le renforcement de l’équipe de la micro-crèche par deux éducatrices de jeunes enfants
4 stagiaires performants sont passés à la crèche et à l’association depuis le mois octobre
Katia, salariée de la micro-crèche rentrée en formation CAP Petite Enfance et Christelle, bénévole, ren-
trée en préqualification aux fonctions d’animation
Une soirée très conviviale des forces vives de l’association qui a réuni bénévoles, salariés, et membres 
du CA au mois de février

Les évènements festifs

Notre Pique Nique anniversaire des 5 ans dans le beau parc du CREPS
La vague de nouvelles familles présente à La Fête du Printemps au Parc des Bornes
Les personnes des pays d’Europe de l’Est impliqués dans la Fête de Noël sur le thème du Caucase
La fête de la musique organisée la première fois dans le quartier aux Jardins de la Montagne Verte au 
mois de septembre 
Le show de M. Mathias, notre voisin de 85 ans, lors de la soirée de Nouvel An

Les actions et projets 

L’arrivée de nouvelles familles régulières, moti-
vées et dynamiques au sein de l’Atelier Parent 
Enfant
La mise en route d’un projet important pour le 
quartier : le soutien scolaire
L’engouement suscité par les ateliers cuisine et 
culture 
L’intérêt et l’implication des propriétaires pour 
le renouvellement de leurs immeubles et le 
vivre ensemble dans le quartier
Une initiation à la photo par le Rotaract sur 3 
jours pour un groupe de 15 jeunes ayant donné 
lieu à une charmante exposition

Le partenariat

Le soutien du Rotaract Club Strasbourg
La 1e étape de la recherche action et la journée 
de restitution le 16 mars à l’association
La rencontre et le reportage avec les femmes 
chefs d’entreprise dans le quartier
La redynamisation du partenariat avec l’école 
Maternelle Camille Claus et l’école Elémentaire 
des Romains.

Les points forts des 10 derniers moisRéussites 
marquantes

 de l’année et
 défis à relever
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Les projets à venir
Au mois de juin : 

• Tournoi de solidarité  à l’ASPTT avec le Rotaract
• Week end familial nature et culture à Lafrimbolle

A partir de cet été :  

• Danse, cinéma et culture : Projet l’odyssée enchanté avec les préados

A partir de septembre : 

• Mobilisation et formation des forces vives de l’association autour du mécénat
• Soirée de solidarité repas/concert en septembre 
• Projet de solidarité/parrainage avec l’Association ALAMAL pour le Développement et la Culture 

Amzrou - Zagora – Maroc
• Mise en place d’un projet autour du badmington avec les jeunes filles
• Formation et accompagnement des parents relais de l’école des romains
• Mise en œuvre d’une offre de service entretien/ maintenance Copropriété Spender

En 2014…

• Organisation d’une chasse à l’œuf géante !

Les défis qui restent à relever
• Le renouvellement de la convention de l’adulte relais
• L’équipe de prévention quitte le quartier. Qui va prendre en charge les questions de la jeunesse ? 
• Mettre en place des conventions pluriannuelles multipartenariales et résoudre le problème du coût 

de notre loyer pour pouvoir être disponible pour les habitants plutôt que pour la recherche de fonds.
• Faire reconnaître notre méthode de travail et sa plus value pour le quartier, et cela pas seulement en 

terme d’économie d’échelle 
• Se rapprocher du monde économique dans un souci de mutualisation des moyens et des compé-

tences
 
BREF…sortir de la précarité pour mieux aider les personnes qui le sont !
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Revue
de presse

Vous n’êtes pas encore des stars, mais on commence à 
entendre parler de vous ! :)
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Dans le cadre de la Semaine de la solida-
rité internationale, l’Association migra-
tions, solidarités et échanges pour le 

développement (AMSED) organise des ren-
contres de la jeunesse et de la diversité, du 
samedi 12 au dimanche 20 novembre. 

L’objectif de cette semaine est de créer un es-
pace d’expression des jeunes et de leurs ini-
tiatives locales, dans la diversité de leurs ori-
gines socioculturelles et géographiques tout 
en encourageant le débat.

Le mardi 15 novembre à 18 h 30, dans les lo-
caux de l’AMSED (17, rue de Boston), aura lieu 
une table ronde, lors de laquelle des jeunes 
ayant vécu des expériences de volontariat té-
moigneront et échangent avec d’autres jeunes.

Le mercredi 16 novembre, à 18 h 30, projec-
tion d’un film court, suivie de débats sur la 
mobilité européenne de jeunes, à l’association 
PAR Enchantement, à Strasbourg-Koenigshof-
fen (55 rue de la Charmille).

Le jeudi 17 novembre, à l’AMSED (17, rue de 
Boston), table ronde sur « Le compagnonnage 

des migrants et le développement du pays 
d’origine ».

Le vendredi 18 novembre, projection d’un 
film réalisé par les jeunes, sur les chantiers 
de solidarité internationale, sous le signe de 
la diversité de styles et de cultures, à Stras-
bourg-Cronenbourg, 15, rue Augustin-Fresnel

Des permanences « de proximité » seront 
proposées dans les quartiers sensibles et 
lieux de vie des jeunes, dans les quartiers de 
l’Esplanade (au siège de l’AMSED, le mardi 15 
novembre) et Cronenbourg (à l’Aquarium, le 
vendredi 18 novembre).

Des stands d’information et d’accompagne-
ment de projets jeunesse seront mis en place 
au siège de l’AMSED, le mardi 15 novembre et 
à Cronenbourg (à l’Aquarium), le vendredi 18 
novembre.

© Dna, Vendredi le 11 Novembre 2011 - Tous 
droits de reproduction réservé

Rencontres de la jeunesse et de la 
diversité
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La soirée solidaire Tropical Dancefloor 
organisée par le Rotaract Club a permis 
de récolter 1 000 euros de bénéfices pour 

l’association Par enchantement.

Vendredi soir, à la Mezzanine of London au 
coeur du quartier de l’Esplanade, le Rotaract 
club, un club service composé d’une vingtaine 
d’étudiants et de professionnels âgés entre 18 
et 30 ans, a organisé une soirée pour récolter 
de l’argent à destination de l’association Par 
enchantement. Cette association de quartier 
soutient les projets des habitants de Koe-
nigshoffen. Parmi ces projets on peut citer 
une minicrèche d’insertion, des groupes de 
paroles, du soutien scolaire ou bien des sorties 
ludiques.

Chaque année depuis quatre ans, le Rotaract 
club met en place un certain nombre d’événe-
ments au service d’une association. Cette fois-
ci, le choix s’est tourné vers Par enchantement 
: « Nous avons été séduits par ce lieu d’inser-
tion, cette sorte de plate-forme de rencontre », 
explique Gaëlle Lapandry, présidente du Rota-
ract. Elle espérait autour de 300 personnes 
tout au long de la nuit pour un bénéfice de près 
de 1 000 euros. Un objectif atteint puisque la 
soirée a rapporté 1 010 euros exactement. La 
cagnotte est reversée entièrement à l’associa-

tion qui pourra ainsi rémunérer en partie un 
éducateur spécialisé.

Parmi les personnes présentes, Maxime a 
apprécié la soirée et le côté solidaire : « L’am-
biance et la musique sont excellentes. Et le fait 
de participer à une opération caritative mêle 
l’utile à l’agréable ».

Le Rotaract espère récolter encore plus 
d’argent pour Par enchantement sur l’année en 
organisant un gala en avril ainsi qu’un tournoi 
de foot solidaire le 8 juin prochain.

Hugo Jolion-David 

© Dna, Lundi le 21 Janvier 2013 - Tous droits 

de reproduction réservés 

La solidarité paie



66 67

à Koenigshoffen, la journée inter-
nationale de la femme joue les 
prolongations. Le centre socio-

culturel Camille-Claus et l’association 
Par Enchantement proposent des ate-
liers, sorties et animations.

(…)

? Aujourd’hui, à 20 h, avec l’association 
Par Enchantement, sortie au cinéma 
l’Odyssée pour le film « Women are 
heroes » : des femmes des quatre coins 
du monde qui étonnent par leur cou-
rage. Coût : 3 EUR, inscription indis-
pensable (**).

? Jeudi 14 mars, de 14 h à 16 h 30, au 
CSC Camille-Claus. Visionnage du film 
réalisé par l’association Par Enchante-
ment : « Femmes au travail, travail de 
femmes ? ». Après-midi débat convi-
vial, apportez un goûter à partager.

(…)

? Lundi 18 mars, de 9 h à 10 h, dans les 
locaux de l’association Par Enchante-
ment, atelier relax détente avec Benoît 
Loux, kinésithérapeute (prévoir une 
tenue chaude et confortable, une ser-
viette, et deux paires de chaussettes 
épaisses). Inscription indispensable 

(**).

(…)

? Vendredi 22 mars, de 19 h à 21 h, à 
l’association Par Enchantement, vi-
sionnage du film réalisé par l’associa-
tion : « Femmes au travail, travail de 
femmes ? ». Soirée débat conviviale, 
animation assurée par l’ASTU.

(…)

Renseignements auprès de : (*) CSC 
Camille-Claus ?03 88 28 49 71. Adresse 
: 41 rue Virgile, Strasbourg. (**) Asso-
ciation Par Enchantement, ?03 88 12 
37 78. Adresse : 57 rue de la Charmille, 
Strasbourg. 

Renseignements auprès de : (*) CSC 
Camille-Claus ?03 88 28 49 71. Adresse 
: 41 rue Virgile, Strasbourg. (**) Asso-
ciation Par Enchantement, ?03 88 12 
37 78. Adresse : 57 rue de la Charmille, 
Strasbourg.

© Dna, Mardi le 12 Mars 2013 - Tous 
droits de reproduction réservés 

Belles et bien
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mille mercis
à vous qui 

nous
soutenez !

Association PAR ENchantement
57, Rue de la Charmille • 67200 Strasbourg

03 88 12 37 78 • 06 65 53 29 06
www.associationparenchantement.com

contact@associationparenchantement.com
facebook.com/association.parenchantement

PAR ENchantement,
depuis 2007, c’est...

• 130 enfants accueillis
à la crèche

 pour soutenir les familles
dans l’accès à l’emploi

• Un lieu de vie, d’accueil et
d’écoute dans la bienveillance

• Un ancrage et 
une réelle expertise du terrain

• Plus de 1200 familles
qui ont bénéficié

de notre travail
grâce à notre réactivité

et à notre souplesse !


